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Épreuve commune aux deux options 

 
Durée : 4 heures Coefficient : 3

 
 
 

Ce sujet comporte six pages dont quatre pages d’annexes. 
Le candidat est invité à vérifier qu’il est en possession d’un sujet complet. 

 
 
 

Liste des documents joints 
 
 
 

Document 1 : Extrait d’un contrat proposé par la société ETICA 
 
 

Document 2 : Électricité : le marché ne suffit pas 
Marc Chevallier, Alternatives économiques n° 218, octobre 2003 

 
 

Document 3 : L'objectif est de parer les défaillances du marché  
Le Monde, 5 novembre 2003 

 
 

Document 4 : Après dix ans d'affrontements, la concurrence britannique s'est peu à 
peu assagie 
Le Monde, 5 novembre 2003 

 
 
 
 
 
 

L’USAGE DES CALCULATRICES N’EST PAS AUTORISÉ 
POUR CETTE ÉPREUVE 
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SUJET 

 
 
 
Ce sujet comporte deux parties indépendantes : 
 
• dans la première partie, vous effectuerez un travail méthodologique à partir d’une 

documentation juridique et économique. 
 
• dans la deuxième partie, vous présenterez un développement structuré à partir de vos 

connaissances et de votre réflexion. 
 
 
 
PREMIÈRE PARTIE : TRAVAIL MÉTHODOLOGIQUE - (Barème indicatif : 12 points) 

 
 
1. Étude d’une documentation juridique (document 1) - Barème indicatif : 8 points 
 

• Analyser le contrat de location de matériel informatique. 
• Expliquer l’article 1, alinéa 1.3 : “ Dans l’hypothèse où l’une quelconque des clauses 

du présent contrat serait tenue pour nulle ou sans objet, elle sera, de convention expresse, 
réputée non écrite et n’entraînera pas la nullité des autres dispositions. ” 

 
 
2. À partir des documents 2, 3 et 4 relatifs au marché de l’électricité, mettre en évidence les 

avantages et les limites d’une régulation par le marché. 
(Barème indicatif : 4 points) 

 
 
 
DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (Barème indicatif : 8 points) 

 
 
L’évolution des structures des entreprises est-elle une réponse aux modifications de 
l’environnement ? 
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Document 1 
Extrait d’un contrat proposé par la société ETICA 
 
 
ETICA 
46-52, rue Albert - 75 647 PARIS CEDEX 13 
RCS Paris B327 798 104 – Siret 327 798 104 00052 – APE 713E 
Société anonyme au capital de 2 441 000 Euros. 
 
PRÉAMBULE 
 

Le présent contrat n’a d’existence et d’effet qu’après signature par le bailleur des conditions 
particulières ci-annexées. La signature de ces dernières par le seul locataire a valeur de demande 
irrévocable de location. 
Toutes stipulations modifiant les clauses et conditions du présent contrat seront considérées comme 
nulles et non avenues à moins qu’elles ne résultent d’un avenant écrit et signé par le Directeur général 
ou le Directeur commercial d’ETICA. 
Les dispositions du préambule ont valeur contractuelle. 
 
Article 1 – Objet – Formation et validité du contrat 
 

1.1 Le présent contrat a pour objet la location d’un matériel et/ou logiciel d’équipement (ci-après 
dénommé “ le matériel ”) dont la désignation figure aux conditions particulières ci-annexées. Il est régi 
par les dispositions du droit commun du louage. 
 

1.2 Le locataire fournira au bailleur tous renseignements d’ordre comptable ou financier qui lui seront 
nécessaires pour apprécier la recevabilité de la demande de location présentée par lui. Ce dernier 
certifie et garantit que tous les renseignements qui seront communiqués sont complets et exacts. 
 

1.3 Dans l’hypothèse où l’une quelconque des clauses du présent contrat serait tenue pour nulle ou 
sans objet, elle sera, de convention expresse, réputée non écrite et n’entraînera pas la nullité des autres 
dispositions. 
 
Article 2 – Commande du “ matériel ” 
 

Le bailleur confirme commande auprès du fournisseur du “ matériel ” (équipement et/ou logiciel) tel 
qu’il est choisi par le locataire et désigné par ce dernier aux conditions particulières. 
 
Article 3 – Durée – Prise d’effet 
 

3.1 Le présent contrat prend effet à compter de la date de la signature du bailleur et du locataire 
apposée sur les conditions particulières. Il est conclu pour la durée déterminée mentionnée aux 
conditions particulières. 

 

3.2 La location proprement dite, et consécutivement, le paiement des échéances de loyer, débutera 
(date d’exécution) à compter de 
- la date d’acquisition du “ matériel ”, si celui-ci est déjà livré chez le locataire, 
- le jour suivant la date de livraison pour un matériel n’exigeant pas de mise en service par le 

constructeur, 
- lors de la mise en service, matérialisée par la signature d’un procès-verbal de réception, et, en 

tout état de cause, au plus tard le trentième jour suivant la date prévisionnelle de livraison 
figurant aux conditions particulières ou au choix du bailleur, à la date conventionnelle 
mentionnée aux conditions particulières. 
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Article 4 – Loyer – Modalités de paiement 
 

4.1 Le montant des loyers, lesquels sont payables comptant, portables1 et non quérables2, est précisé 
aux conditions ci-après : 
- les loyers sont fixés à trente-six loyers mensuels ;  
- terme à échoir d’un montant de 680 euros HT ; 
- ces loyers s’entendent assurance incluse à l’exclusion des logiciels et des prestations. 
 

4.2 L’obligation au paiement des loyers dont la périodicité et les modalités sont précisées aux 
conditions particulières débute à compter de la location proprement dite telle que mentionnée à 
l’article 3 ci-dessus. Les loyers sont dus terme à échoir, sauf disposition contraire mentionnée aux 
conditions particulières. Ils sont facturés hors taxe, TVA en sus, au taux en vigueur au jour de la 
facturation. En cas de colocataires, chacun d’eux est, si nécessaire, solidairement tenu au paiement 
des loyers. 

 

4.3 Le paiement des loyers sera effectué par prélèvement bancaire ; le locataire s’engage 
irrévocablement à remettre au bailleur à la signature du présent contrat une autorisation de 
prélèvement, dûment remplie et signée, valable, à titre irrévocable, pour toute la durée du présent 
contrat et des ses avenants ultérieurs. En cas de non-exécution ou d’interruption du prélèvement au 
cours du présent contrat, le montant des loyers sera majoré de plein droit et sans préavis de 1,5 %, 
auquel cas les règlements devront être effectués par chèque ou par virement bancaire 
exclusivement. Tout loyer faisant l’objet d’un paiement tardif fera supporter au locataire, de plein 
droit et sans mise en demeure préalable, une pénalité de retard dont le montant sera égal au 
montant résultant de l’application d’un taux égal à une fois et demie le taux d’intérêt légal, sans 
préjudice de l’application de toute autre mesure visée par le présent contrat. 

 
Article 5 – Propriété du matériel 
 

5.1 Le matériel, objet du présent contrat, demeure la propriété exclusive du bailleur. En conséquence, 
le locataire, qui en conserve la possession et les risques, prendra toute mesure afin que ledit 
matériel reste libre de tous droits, privilèges, sûreté et charges quelconques. Il fera le nécessaire 
afin que le titre de propriété et les droits du bailleur soient reconnus par tous et qu’il n’y soit porté 
atteinte d’aucune façon. 

 

5.2 Le locataire prendra toute mesure nécessaire afin que “ le matériel ” reste à tout moment un bien 
meuble et ne puisse en aucun cas devenir ou être assimilé à un immeuble par destination et/ou 
incorporation. Pareillement, le locataire s’interdit de sous-louer ou de mettre à disposition de 
quelque manière ou forme que ce soit “ le matériel ”. 

 

5.3 Le locataire fixera à ses frais sur “ le matériel ” un signe distinctif permettant d’indiquer ou de 
rappeler la propriété du bailleur sur le “ matériel ”, ceci afin que son personnel ou tout autre tiers 
puissent constater les droits du bailleur afférents audit matériel. 

 

5.4 Le locataire s’interdit toute modification de l’équipement loué sans l’accord préalable du bailleur. 
Toute pièce remplacée ou accessoire incorporé dans l’équipement au cours de la location, 
deviendra aussitôt et sans indemnité compensatrice, propriété du bailleur. 

 
Article 6 – Transmissibilité : autorisation préalable – Transfert par le bailleur 
 

6.1 Le locataire ne pourra transférer ni céder sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre temporaire, 
le bénéfice du présent contrat ou son exécution. Il ne pourra également résilier le présent contrat à 
aucun moment pendant la durée de la location, sauf dérogation expresse. En cas d’autorisation 
formelle du bailleur, le locataire restera en tout état de cause solidairement garant du paiement des 
loyers et de toutes autres sommes. 

 
1 Portable : caractère d’une créance que le débiteur doit spontanément acquitter au domicile du créancier ou dans 
un lieu fixé par la convention 
2 Quérable : caractère d’une créance dont le créancier doit aller réclamer l’exécution au domicile du débiteur 
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6.2 Le bailleur pourra céder ou transférer librement sous quelque forme que ce soit le bénéfice du 

présent contrat et la propriété du “ matériel ” correspondant. 
 
Article 7 – Évolution du matériel 
 

Le locataire aura la faculté de demander au bailleur, pendant le cours du présent contrat, la 
modification ou le changement du “ matériel ”. Par convention expresse, la modification ou le 
changement opéré n’apportera pas novation3 au présent contrat dont les seules modalités en termes de 
loyer ou de durée seront, le cas échéant, réaménagées. 
 
Article 8 – Assurances 
 

Le locataire doit obligatoirement souscrire une assurance contre les risques locatifs. 
[…] 
 
Ce contrat de location de matériel informatique est régi par la loi française. Tous les litiges auxquels 
peuvent donner lieu l’exécution des obligations du bailleur et du locataire sont de la compétence 
exclusive des tribunaux de PARIS, sauf faculté pour le bailleur seul de saisir, si bon lui semble, la 
juridiction du siège ou du principal établissement du locataire. 
 
 
NB : Les “ conditions particulières ” ne sont pas nécessaires à l’étude de ce contrat. Elles ne sont 
donc pas jointes à ce document. 
 
 
 
 
Document 2 
Électricité : le marché ne suffit pas  
 
La directive européenne de juin 2003, la deuxième que l’union consacre à l'électricité, impose aux 
États membres de donner le choix de leur fournisseur d'électricité à toutes les entreprises à partir du 
1er juillet 2004, puis à tous les particuliers à partir du 1er juillet 2007. Dans la plupart des États 
membres, seules les grosses entreprises avaient cette possibilité depuis quelques années. Sauf dans les 
pays qui avaient déjà choisi de libéraliser totalement leur marché comme le Royaume-Uni et 
l'Allemagne (du moins en théorie pour ce dernier pays).  
La Commission européenne pousse en avant l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité 
depuis le début des années 90. Son objectif affiché est une baisse des prix pour les consommateurs. 
Les anciens monopoles publics intégrés, présents un peu partout en Europe, sont accusés de pratiquer 
des prix trop élevés, d’être inefficaces, dotés d'une faible productivité et enclins au surinvestissement : 
à l'instar d'EDF en France, ils entretiendraient des parcs de centrales surdimensionnées par rapport aux 
besoins réels.  
 
Le premier risque qu'entraînent la libéralisation et l'introduction de mécanismes marchands à tous les 
étages du système, c'est d'accroître fortement l'instabilité des prix. L’électricité constitue en effet un 
bien indispensable (en tout cas dans les pays développés) et, par conséquent, pourvu d'une élasticité-
prix faible, voire nulle. En clair, la demande varie assez peu avec le prix. Autre particularité : 
l'électricité ne peut se stocker : elle nécessite donc un équilibre permanent entre l'offre et la demande. 
Enfin, il est difficile d'augmenter l'offre du jour au lendemain : il faut en effet entre cinq et sept ans 
pour construire de nouvelles centrales et les réseaux de transport qui vont avec.  
Toutes les conditions sont donc réunies sur ces marchés relativement cloisonnés géographiquement 
pour que les prix flambent au moindre écart entre consommation et capacités de production. […] 
 

 
3 Convention par laquelle une obligation est éteinte et remplacée par une obligation nouvelle 
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Document 3 
L'objectif est de parer les défaillances du marché  
 
“ Les "black-out" qui sont survenus récemment, notamment en Italie, ne sont en aucune manière liés à 
la mise en place du marché intérieur de l'électricité. Au contraire, ces événements nous rappellent la 
nécessité d'achever ce marché intérieur et de mettre en place les infrastructures d'interconnexions 
nécessaires à son bon fonctionnement. […] Notre ambition est de dépasser la simple juxtaposition des 
marchés nationaux libéralisés pour créer un marché intérieur totalement intégré. Il s'agit également de 
développer les échanges d'électricité qui sont relativement limités, de l'ordre de 8 % de la production. 
[…] L'objectif est de parer aux défaillances du marché. […] Ainsi les États membres doivent prendre 
des mesures adéquates pour remédier au manque de capacité de production […] si les signaux du 
marché n'incitent pas à investir. […] 
Je proposerais de déclarer d'intérêt européen les  principales sections des projets prioritaires que nous 
avons identifiés dans les réseaux d'énergie. […] Si nécessaire, un coordinateur européen pourrait être 
désigné pour les projets transfrontaliers les plus importants. […] Le concept d'intérêt national doit être 
de plus en plus souvent remplacé par le concept d'intérêt européen, en raison de la forte 
interdépendance qui s'établit sur un tel réseau. ”.Extrait d’une conférence de LOYOLA DE PALACIO, 
commissaire européenne chargée de l’énergie et des transports 
 

Le Monde, 5 novembre 2003 
 

Document 4 
Après dix ans d'affrontements, la concurrence britannique s'est peu à peu assagie  
 
En une dizaine d'années, le marché britannique de l'électricité - électricité et gaz - a vécu une évolution 
en accordéon. Entre le début de sa privatisation en 1990 et sa libéralisation complète en 1999, il fut le 
théâtre d'une forte déconcentration dans un contexte de concurrence acharnée. Depuis, il s'est peu à 
peu assagi : le secteur s'est de nouveau concentré tandis que sa clientèle devenait moins volage.  
En Grande-Bretagne, la structure du marché est duale : les activités de réseau - transport et 
distribution  - opèrent en monopole naturel ; la production et la commercialisation vivent en pleine 
concurrence. À l'échelle du pays, la compagnie National Grid a l'apanage du transport. Au niveau 
régional, les distributeurs - quatorze en 1990, huit aujourd'hui - transportent de l’énergie depuis les 
points de livraison nationaux jusqu’aux clients. Ils possèdent les lignes qu'ils exploitent […] 
 
Le marché de gros fonctionne depuis 2001 sous l'égide du NETA, une bourse qui gère en temps réel 
l’équilibre offre-demande. En instaurant une plus grande transparence, cet organisme a rendu le 
marché plus volatile et fait baisser les prix que les grands producteurs maintenaient artificiellement 
trop élevés.  
Depuis 1999, le prix de gros de l'électricité a baissé d'environ 30 % et de 17 % au détail. Il est 
aujourd'hui à peu près le même qu'en France pour les ménages et les PM, légèrement inférieur pour les 
industriels. Cette baisse du coût de l'énergie explique en partie la grave crise financière qui a frappé, il 
y a un an, British Energy; l'opérateur nucléaire privatisé en 1996 et qui exploite huit centrales. Les 
prix, quoi qu'en hausse ces derniers mois, sont trop bas pour assurer la viabilité de nouvelles centrales 
nucléaires dans une industrie en situation de surcapacité.  
Soucieux d'assurer la continuité de la production et de garantir la sécurité des centrales, le 
gouvernement a sauvé British Energy de la faillite. Mais cette opération de secours pour raison d’État 
renforce la conviction des opérateurs qui jugent désormais trop risqué de se cantonner à un seul métier 
de la chaîne.  

Le Monde, 5 novembre 2003 
 

 



GUIDE DE CORRECTION 
 

PREMIÈRE PARTIE : (12 points) 
 
I - Étude d’une documentation juridique - (Barème indicatif : 8 points) 
 
o Analyser le contrat de location de matériel informatique. 
 
Le candidat structurera sa réponse autour des rubriques présentes dans le référentiel (Cf. droit : 2.2 - les 
contrats) : "identifier et repérer les parties, leurs obligations, les clauses particulières et la durée du contrat". 
 
Objet du contrat : (un demi point) 
 
C’est un contrat de location de matériel informatique. C’est le contrat par lequel une personne – le bailleur – 
s’engage à assurer à une autre personne – le locataire ou preneur – l’usage d’une chose pour une durée et un prix 
déterminés. 
 
Parties au contrat :  
 

• le bailleur : le propriétaire du bien loué, 
• le preneur : le locataire du bien loué. 

 
Caractéristiques du contrat : (un point) 
 

• contrat synallagmatique (obligations réciproques) 
• contrat à titre onéreux 
• contrat consensuel 
• contrat à exécution successive 
• contrat d’adhésion (de gré à gré en théorie) Accepter les deux possibilités. 
• contrat commutatif 

 
Durée du contrat : (un demi point) 
 
Contrat à durée déterminée à compter de la date de la signature du bailleur et du locataire (art 3). 
 
Obligations des parties : (trois points) 
 

• Obligations du bailleur :  
 

 Obligation de délivrance : 
- obligation de conformité (art. 1.1) 
- obligation de mettre le bien à disposition du preneur 

 
 Obligation d’entretenir la chose (grosses réparations)  

 
 Obligation de garantir 

- l’absence de vices cachés, 
- l’usage paisible de la chose, 
- la sécurité du preneur. 
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• Obligations du locataire :  

 
 Obligation d'informer  

- le bailleur pour qu'il puisse valider la demande de location (renseignements comptables ou 
financiers)  
- les tiers en apposant ainsi un signe distinctif sur le matériel 

 
 Payer les loyers à la date convenue par virement automatique, 

 
 Ne porter aucune atteinte au droit de propriété du bailleur : 

- user de la chose en « bon père de famille », 
- ne pas sous-louer, 
- ne pas modifier le matériel sans accord du bailleur, 
- ne pas modifier la destination juridique du bien (article 5.2) 

 
 S’assurer contre les risques locatifs, 

 
 En fin de bail, restituer la chose dans l’état où il l’a reçue ou avec des améliorations (art.5.4) 

 
Clauses particulières : (deux et demi  points) 
 

• Article 6 : le transfert et la cession du contrat par le locataire sont interdits de même que sa résiliation 
sauf accord du bailleur, le locataire devenant solidaire du paiement du loyer. 

 
• Article 7 : l’évolution du matériel ne remet pas en cause les termes du contrat sauf éventuellement en 

matière de loyers et de durée. 
 

• La clause pénale (Art. 4.3)  
Une classe pénale s’applique dans le cas du non-paiement ou du paiement tardif des loyers (majoration 
des loyers ou pénalités. 
 

• Solidarité entre les colocataires en cas de collocations  
 
• Article 6.2 : possibilité pour le bailleur de transférer soit le contrat soit le matériel. 

 
• Dernier alinéa du contrat : la clause d’attribution de compétence en cas de litige 

Tous les litiges relèvent de la compétence des tribunaux de Paris. Cependant, le bailleur a la liberté de 
saisir le tribunal dont ressort le locataire du fait du lieu de son siège social ou de son principal 
établissement. 
 
 

o Expliquer l’article 1, alinéa 1.3 : « Dans l’hypothèse où l’une quelconque des clauses du présent 
contrat serait tenue pour nulle ou sans objet, elle sera, de convention expresse, réputée non écrite et 
n’entraînera pas la nullité des autres dispositions. » 
(un demi point) 

 
Si une clause est nulle, elle n’entraîne pas l'annulation de l’ensemble du contrat : les autres clauses continuent à 
produire leurs effets (clause de divisibilité du contrat). 
 
 
 
D'une manière générale, l'évaluation s'appuiera en priorité sur la compréhension des problèmes juridiques, sur 
l'utilisation maîtrisée du vocabulaire et sur la clarté de l'expression. 
 
Il convient d'accepter toute méthode d'analyse du contrat : l'ordre des rubriques n'est pas imposé.  
 
Cependant, l’examinateur doit sanctionner toute réponse non structurée, par exemple toute copie présentant une 
paraphrase des termes du contrat. Il retranchera 2 points à la note qu’il pensait attribuer à l’exercice si le 
candidat ne fait pas apparaître de rubriques d’analyse. 
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II – Étude d’une documentation économique (4 points) 
 
À partir des documents 2, 3 et 4 relatifs au marché de l’électricité, mettre en évidence les avantages et les 
limites d’une régulation par le marché. 
 
La rupture d'approvisionnement en électricité de l’Italie met en évidence les problèmes d'infrastructures dans le 
domaine de l'énergie. Cet exemple pose le problème de la régulation de la production et de la distribution de ce 
bien. Dans le cadre de la régulation par le marché, le système économique est maintenu en équilibre grâce au 
mécanisme du marché (loi de l'offre et de la demande). Quels en sont les avantages et les limites dans ce secteur 
spécifique ?  
 
• Avantages de la régulation par le marché 

  
- Possibilité de choisir son fournisseur d'électricité  
 
- Libéralisation des marchés qui conduit à la fin des monopoles  

 
- Baisse des prix pour les entreprises et les particuliers favorisée par la mise en concurrence des 

fournisseurs d’électricité 
 

- Développement des échanges entre les pays donc développement du marché unique européen 
 
Ces avantages sont obtenus au niveau européen grâce au décloisonnement des marchés. Cela suppose de 
favoriser les interconnexions physiques des réseaux qui permettent aux fournisseurs étrangers de vendre en 
France. 

 
• Les limites de la régulation par le marché  
 
La régulation par le prix risque d'entraîner : 
 

- une plus grande instabilité des prix 
En cas de forte croissance de la demande (pour des raisons climatiques ou autres), l'offre étant 
inélastique (pas de stockage préventif possible), les prix risquent d'augmenter fortement.  
L’élasticité-prix étant pratiquement nulle, la consommation d’électricité (bien indispensable) serait 
identique d'où une hausse du coût global pour les consommateurs et les entreprises. 
 

- dans un deuxième temps, une tendance à la concentration qui peut être à l’origine d’abus de position 
dominante ou d’ententes sur les prix. 
 

- une faiblesse des investissements dûe à la faible rentabilité du secteur, ce qui peut engendrer des 
coupures de courant, conséquences du manque de capacité de production. 

 
La nature particulière de l'électricité rend nécessaire l’intervention de l'État pour pallier les déficiences 
techniques du marché (sécurité des installations, intérêt général).  

 
D’une manière générale, l’évaluation s’appuiera sur les points suivants : 

- La maîtrise du vocabulaire économique 
- La structuration des réponses (enchaînement d’idées et argumentations) 
- La conduite d’un raisonnement économique. 

 

L’examinateur doit sanctionner toute réponse ne répondant pas aux critères définis ci-dessus (exemple : 
paraphrase du texte.). Il retranchera deux points à la note qu’il pensait attribuer à cette partie si le candidat ne 
met pas en œuvre ces compétences. 
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DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (Barème indicatif : 8 points) 
 
 

L’évolution des structures des entreprises est-elle une réponse aux modifications de l’environnement ? 
 
 

INTRODUCTION (2 points) 
 
Intérêt du sujet (0,5 point) 
 
Afin d’améliorer leur efficacité, les entreprises cherchent à simplifier leur organisation pour améliorer leur 
réactivité c'est-à-dire la rapidité avec laquelle elles répondent à une modification de leur environnement. 
 
Définitions (0,5 point) 
 
Deux termes sont à définir : 
 
- L'environnement de l'entreprise : ensemble des éléments externes susceptibles d'influencer l’activité de 
l’entreprise et son équilibre (environnement socioculturel, démographique, économique, social, juridique, 
technologique, concurrentiel, etc.)  
 
- La structure de l’entreprise : ensemble des dispositifs par lesquels une entreprise répartit, coordonne et 
contrôle ses activités. 
 
Poser la problématique (0,5 point)  
 
Dans quelle mesure les structures des entreprises s'adaptent-elles à l'évolution de l'environnement ? 
 
La problématique étant fortement suggérée dans l'énoncé du sujet, le candidat est amené à la reformuler 
lorsqu'il précise l'objet de son étude. 
 
Annonce du plan (0,5 point) 
 
DÉVELOPPEMENT (5,5 points) 
 
Quel que soit le plan choisi, en deux ou trois parties, le développement doit faire apparaître une opposition (de 
type oui/non) et/ou une complémentarité (de type oui/mais). 
Le développement doit correspondre au plan annoncé. 
La recherche de tous les aspects de la problématique n'est pas exigée. 
 
Exemple de plan 
 
1ère partie : Les structures classiques, réponse à la stabilité de l'environnement 
2ème partie : Les structures flexibles, réponse à l'instabilité de l'environnement 
 
Autre proposition : 
 
1ère partie : Les facteurs d'évolution de l'environnement 
A - Les facteurs 
B - Les apports théoriques 
 
2ème partie : L'évolution des structures 
A - Les structures classiques  
B - Les structures flexibles 
 
Accepter tout autre plan en deux ou trois parties répondant à la problématique posée par le candidat. 
 
Les éléments qui suivent seront particulièrement évalués (bien qu'ils puissent ne pas être tous présents). 
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1 – Les structures classiques, réponse à la stabilité de l'environnement 
 

 Les fondements théoriques 
 

- Les auteurs de l'école classique Taylor et Fayol proposent des principes absolus de management : 
l'efficacité réside dans l'unité de commandement chez Fayol et l'autorité par la spécialisation chez 
Taylor ce qui se traduit par une structure standard indépendante de l'environnement. 

 
- À l'inverse, la théorie de la contingence montre qu'il n'existe pas de structure standard mais une 

structure satisfaisante pour un environnement donné.  
Pour Lawrence et Lorsch, les structures classiques sont efficaces face à un environnement stable. 
Pour Woodward, une entreprise avec un système de production de masse choisit une structure 
divisionnelle avec une grande centralisation des décisions. 

 
 Les différentes structures classiques formalisées 

 
- La structure hiérarchique  

Elle est organisée selon les principes de l'unité de commandement et d'autorité par exception : 
chaque employé ne dépend que d’un seul supérieur qui n'intervient que dans des cas complexes 
(par opposition à la routine). 
 

- La structure fonctionnelle 
Dans la structure fonctionnelle, les subordonnés dépendent de plusieurs supérieurs spécialisés dans 
leur domaine (autorité fonctionnelle). 
 

- La structure hiérarchico-fonctionnelle (staff and line) 
Elle cumule le respect de l'unité de commandement et la présence de spécialistes compétents  
 

La croissance des entreprises les conduit à adopter les structures divisionnelles par produit et par zone 
géographique. La mondialisation des marchés les incite à décentraliser la prise de décision.  
 
Avantages des structures classiques : 

 Clarté dans la prise de décision 
  Efficacité due à la compétence des fonctionnels 

 
Inconvénients des structures classiques : 

 Tendance à la déviance bureaucratique  
 Alourdissement des coûts de fonctionnement 
 Rigidité et lenteur de la prise des décisions, inconvénient majeur dans le cadre d'un 

environnement instable 
 
 
2 – Les structures flexibles, réponse à l'instabilité de l'environnement 
 

 Les fondements théoriques : les facteurs contingents aux choix d’une structure 
 

- Pour Lawrence et Lorsch, si l'environnement est instable et complexe, les entreprises adoptent des 
structures plus souples : la structure par projet, la structure matricielle et la structure en réseau. 

 
- Woodward a mis en évidence le lien entre la technologie et l'organisation de l'entreprise. Une 

entreprise avec un système de production à l'unité choisit une structure simple avec des acteurs 
polyvalents responsabilisés.  

 
- Chandler a montré qu'à l'évolution de l'environnement correspondait une évolution de la stratégie. 

À cette dernière doit correspondre une évolution parallèle de la structure, la stratégie déterminant la 
structure.  
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 Les différentes structures flexibles (organiques) 

 
- La structure par projet et la structure matricielle 

: 
 La structure par projet essaie de répondre aux objectifs de flexibilité et de réactivité 

nécessaire dans un environnement changeant. Il s'agit de regrouper en équipe des personnes 
en fonction de leurs compétences pour un programme donné et une durée déterminée. Un 
chef de projet autonome est responsable de l'équipe qui disparaît avec la réalisation du 
projet.  

 La structure matricielle 
Deux structures se superposent : une structure verticale temporaire par projet (équipes de 
projet) et une structure horizontale stable par tâches (services prestataires). 
Le commandement est dual : chaque subordonné dépend d'un responsable fonctionnel et 
d'un responsable de projet. 

 
- La structure en réseau  

L'entreprise se concentre aujourd'hui sur l'essentiel et s'inscrit de plus en plus comme le noeud d'un 
réseau de partenaires (sous-traitants, consultants, etc.) dont elle fédère les compétences pour créer 
sa propre valeur ajoutée. L’idée est de faire cohabiter le réseau externe (le réseau des partenaires) 
avec le réseau interne. 
 
Basée sur la décentralisation des fonctions et sur l’éclatement des centres de décision, l'organisation 
en réseau est caractérisée par un très faible nombre de niveaux hiérarchiques et une capacité 
d’adaptation à l’environnement, forte et rapide, qui peut cependant s’exercer au détriment de la 
cohérence d’ensemble dans la mesure où toutes les unités de l'entreprise sont autonomes. 
 
L'amélioration de l'efficacité de l'entreprise est obtenue grâce à la création d'un nouvel état d'esprit, 
à la responsabilisation d'un personnel mieux formé, en s'appuyant sur la pluridisciplinarité pour 
assurer une meilleure qualité des produits et des services et un suivi personnalisé des clients.  
  

Barème 
 
Il n'est pas question d'exiger du candidat qu'il ait fourni toutes les idées mentionnées dans le corrigé. 
 
À titre indicatif, on pourra attribuer : 
 
- un point et demi si le candidat présente les trois structures classiques ; 
 
-  un point et demi si le candidat met en évidence trois structures flexibles ; 
 
- un point si le candidat expose les théories qui fondent l’évolution des structures en fonction de celle de 

l’environnement ; 
 
- un point si le candidat présente dans sa copie une opposition et/ou une complémentarité d’idées sous forme 

de deux ou trois parties : les arguments développés doivent véritablement traduire cette opposition ou cette 
complémentarité (l’annonce d’un plan ne suffit pas pour l’attribution de ce point). 
L’examinateur prendra aussi en compte la qualité de la rédaction. 

 
CONCLUSION  
 
Existence d'une conclusion qui réponde à la problématique : 0,5 point 
 
Exemple : 
 
Le bouleversement des relations entre les différents collaborateurs, le poids des communications informelles, les 
réticences à tout changement sont autant de freins et donc de risques à l’évolution des organisations. 
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